
 
 
 
 
 

 
 
 
LE DOMAINE, centre hospitalier psychiatrique situé dans un agréable cadre de verdure au cœur du Brabant-
Wallon, recherche un(e): 
 

Paramédical (H/F) 
 
Activités du Centre Hospitalier Le Domaine :  
L’Association Le Domaine-ULB-Erasme est une association de Centres publics d'Action Sociale du Brabant Wallon 
avec l'Université libre de Bruxelles pour gérer :  
 

 un Centre Hospitalier Psychiatrique et des consultations spécialisées, 
 des Habitations Protégées, 
 un Centre Thérapeutique de Jour pour les troubles alimentaires de l'adolescent, 
 Un Centre de Post-cure destinés aux adultes, 
 une Equipe Mobile de soins psychiatriques, 
 une Clinique de la gestion du stress et du burn-out. 

 
 

Fonction 
Intégrer le SPAD (service pour patients à domicile) dans le cadre d’un projet d’un an. 
Ces équipes dédiées au soutien des professionnels, interviendront dans les quelques 200 maisons de repos et 
maisons de repos et de soins qui ont connu les situations les plus lourdes, celles qui ont dû gérer un cluster COVID-
19 et le deuil.  
  
Afin de soutenir les professionnels ainsi que les résidents des institutions résidentielles agréées et subventionnées 
par l’AVIQ hors secteur du handicap (particulièrement les établissements pour personnes âgées), les missions du 
SPAD s’étendent comme suit aux différentes institutions présentes sur leur territoire respectif :  
  
• COACHING : aider les professionnels par rapport aux difficultés rencontrées dans des situations concrètes au sein 
des institutions concernées ;  
• COORDINATION : mettre en place, renforcer et soutenir la collaboration entre les services concernés et le secteur 
psycho-médico-social ;  
• SENSIBILISATION et ACCOMPAGNEMENT : sensibiliser et accompagner les professionnels et résidents dans les 
différentes problématiques de santé mentale rencontrées, en apportant écoute, conseils et en participant, au 
besoin, à des ateliers développés au sein de ces structures. 
 
Profil recherché 

 Psychologue, Assistant en Psychologie, Assistant Social, Educateur Spécialisé, Infirmier Social ou spécialisé 
en psychiatrie  

 Une expérience en psychiatrie est souhaitée et/ou dans le domaine du 3ème âge 
 Permis B obligatoire 

 
 
Conditions de travail 
Contrat à durée déterminée (6 mois renouvelable 6 mois). 
A partir de juin 2020. 
Horaire mi-temps (18h45/sem.), trois-quarts (28h08/sem.) ou temps plein à définir. 
 
 



 

 Application de la révision générale des barèmes 
 Assurance groupe 
 Cadre de travail agréable et dynamique 
 Carte Avantages pour le personnel 
 Remboursement à 88,5% des frais de déplacement en transports en commun + service de navettes 

gratuites reliant l'hôpital et la gare de Braine-l'Alleud 
 Restaurant d’entreprise 

 Vaste parking gratuit 
 Salle de sport mise gratuitement à la disposition du personnel 

   
 
 Modalités de contact 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à l’attention de Madame Wyart Laurence, Coordinatrice IHP- SPAD 
Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez également vous adresser à Laurence Wyart. 
 

 Par e-mail : laurence.wyart@domaine-ulb.be 
 
 Pour plus d'informations, consultez notre site web: www.domaine-ulb.be 

http://www.domaine-ulb.be/

